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LES ACTUALITÉS 
 
Déploiement de la phase 2 - une date est enfin arrêtée 

Le MSSS a annoncé que le déploiement de la phase 2 aura lieu le 4 septembre 2018. Sept spécialités seront 
déployées. En voici la liste : 

1. Chirurgie générale; 
2. Chirurgie vasculaire; 
3. Hémato-oncologie; 
4. Neurochirurgie; 
5. Physiatrie; 
6. Rhumatologie; 
7. Médecine interne. 

 
 

NOUVELLES SUR LE DÉPLOIEMENT DE LA PHASE 1 ET 2 
 
Révision des formulaires de la phase 1 
 
Les neuf formulaires de la phase 1 ont été révisés. Ils seront disponibles dans le dossier médical 
électronique (DMÉ) dès le 4 septembre prochain.  
 
Rencontre dans les secteurs 
 
Bien que le déploiement de la phase 2 ait seulement lieu en septembre, le travail de préparation se poursuit. 
Des rencontres se tiendront dans les différents secteurs du CISSS de Chaudière-Appalaches dans les 
prochaines semaines pour le personnel et les médecins. 
 

Rencontre d’information pour les agentes administratives sur le déploiement de la phase 2 

 

Dans le but de vous informer sur le déploiement de la phase 2, une importante rencontre d’information pour les 
agentes administratives a eu lieu le 15 février dernier. Vous n’étiez pas disponible ou vous étiez en congé lors 
de cette rencontre? Une vidéo a été réalisée et est accessible dans l’intranet du CISSS de Chaudière-
Appalaches dans l’onglet Directions/DSM/APSS-CRDS/Rencontre d’information. Nous vous invitons à la 
visionner. 
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Lors de cette rencontre, plusieurs sujets importants ont été abordés. Entre autres, un retour sur le déploiement 
de la phase 1 a été fait et des informations ont été données sur le partage des responsabilités entre les 
différentes agentes administratives et sur les étapes de la phase 2. Nul doute que les explications et les 
précisions apportées lors de cette rencontre sauront vous éclairer sur certains aspects de votre travail et sur ce 
qui s’en vient dans les prochains mois. 

Rencontre d’information pour les gestionnaires sur le déploiement de la phase 2 

Le PowerPoint qui a été présenté lors de la deuxième rencontre d’information pour les gestionnaires sur le 
déploiement de la phase 2, qui a eu lieu en janvier dernier, est disponible dans l’intranet du CISSS de 
Chaudière-Appalaches dans l’onglet Directions/DSM/APSS-CRDS/Section pour les gestionnaires. Nous vous 
rappelons que vous retrouverez dans cette présentation de l’information sur le déploiement de la phase 2 ainsi 
que sur la gestion du changement. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

POUR EN SAVOIR DAVANTAGE SUR LE PROJET 
 
1) Pour les employés et gestionnaires du CISSS de Chaudière-Appalaches : 

Consultez la section APSS/CRDS dans l’intranet. Voici le lien : Directions/Services 
multidisciplinaires/APSS-CRDS. 

2) Pour les médecins et les spécialistes de la région : 

Consultez la section CRDS sur le site Web du CISSS de Chaudière-Appalaches qui se retrouve dans 
l’onglet « Médecins et partenaires ». Voici le lien : http://www.cisss-ca.gouv.qc.ca/professionnels-
medecins-et-partenaires/centre-de-repartition-des-demandes-de-service-crds/ 


